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NOUVEAUTÉS 2018 :
ROMANS DE SCIENCE-FICTION (Avril)

Nous allons tous très bien, merci
Gregory, Daryl
Pocket
Pocket. Science-fiction. Fantasy
Résumé : Harrison est un héros de roman, Stan a été dévoré par un cannibale,
Barbara est hantée par des messages gravés au creux de ses os, Greta a été
scarifiée par une secte et Martin ne retire jamais ses lunettes connectées. Ils sont
contactés par le docteur Sayer, qui leur propose une thérapie de groupe. Avec
une interview de l'auteur. Prix World Fantasy 2015 (court roman) et Shirley
Jackson Award.
Ex : (1015158 089) :

section adulte

SF GRE
1

Hemlock Grove
McGreevy, Brian
Super 8 éditions
Résumé : A Hemlock Grove, petite ville de Pennsylvanie, le corps mutilé d'une
jeune fille est retrouvé dans les bois. Tandis que la communauté entière
s'interroge sur l'identité du meurtrier, Peter Rumancek, jeune gitan, et Roman
Godfrey, héritier local, tentent de percer ce mystère.
Ex : (1015161 089) :

section adulte

SF MCG

Le long cosmos
Pratchett, Terry
Baxter, Stephen
Atalante
La dentelle du cygne
Résumé : En 2070, cinquante-cinq ans après le jour du Passage, les
ingénieurs de la Brèche captent un étrange signal en provenance du coeur de
la galaxie, une invitation extraterrestre émanant d'une gigantesque machine.
Chacun de leur côté, Josué Valienté, Nelson Azikiwe et Lobsang reçoivent le
message et s'interrogent sur le rôle qu'ils ont à jouer.
Ex : (1015160 089) :

section adulte

SF PRA

2312
Robinson, Kim Stanley
Actes Sud
Exofictions
Résumé : Une vision du futur de l'humanité. Prix Nebula du meilleur roman.
Ex : (1015156 089) :

section adulte
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SF ROB

Le ferry
Strandberg, Mats
Bragelonne
L'ombre
Résumé : Un ferry luxueux fait la traversée entre la Suède et la Finlande, mais le
mal rôde à bord. Sur la mer Baltique, aucune échappatoire n'est possible et le
contact avec la terre ferme a été coupé. Certains se comportent en héros, d'autres
en monstres. A mesure que les disparitions s'enchaînent, il devient capital que le
bateau n'arrive jamais à destination.
Ex : (1015163 089) :

section adulte

SF STR

Possibilité de réservation
(S’adresser à l’agent en poste en section Adulte
ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition)
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